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LE REPRESENTA#T PERMMENT PAR INTERIM DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

D'IRAN AUPRES DE L'ORGANISATIOH DES NATIONS UHIES 

J'ai l'honnout d8 VOUI COIlMWiqU8~ Ci-jOfnt 18 t8Xt8 d'un6 XtOt8 88 
protoutation 8dterri8 par 18 Ministire d8r affait8s otrallgir8o d8 la EtigUbliqU8 

iShWdqU8 d'Iran au Mini8tèr8 d88 affairee étrangères du lcmmït au rujet d8 la 
coopération d8 C8 dernier dans la qU8rt8 qui CL été f-868 à la République 
islamique d’Iran. 

JO Vous 88tais obligé & bien VOUfOïr f8ir8 distribuer 18 tOXt8 48 la pdS8Slt8 
18ttt8 8t do 800 XXX8X8 Ce dOCUUMD~t du COîl88it d8 SiCUrfté. 

88-17841 573OM (F) / . . . 
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ANNEXE 

Le Ministère dea affaires étrangères de la République ialamiquo d'Iran 
présente aea compliments au Ministère des sffaires htrangères du Koweït et 
l'informe de ce qui suit t 

Selon les informations reçues des autorités compétente8 de la Républiqum 
islamique d'Iran, le 22 décembre 1987, 16 avion8 iraquiens, comprenant 4 avions de 
combat et 12 avions-citerner, ont décollé de la base de Artavi, à 80 kilomètre6 à 
l'ouert de Sho'eibeh, en Iraq. Apréa avoir rurvolé l'oueut de la vil10 de Koweït 
et le sud du Xomoït, 8 avions-citornos ont reqacph lout bare, mai8 les autrea ont 
coatinué leur vol jusqu’au terminal p&rolier de Larak, qu’ils ont attaqué avant de 
faire demi-tour. 

Il est clair qu'en accordant un couloir aérien et 18 permiurion de survol aux 
avion8 iraquienr, 10 Gouveraemeat lmïeïtiea 8 coopéri avec le régian ir8qufea. 

Le bhiotàte 6e8 8ffeiro8 étrazsgirer de 1~ R&ubligue ioletnique d’Iran 
proterta &aergiquemant, use fois 8e plus , coatre cette coogét8tion du Gouvrrnunmat 
koweïtien avec 1s &gime iraquien kllicimte, qui ert lo mourco de l'ugreroion ot 
deo crimeo sauvage8 et i~~&tmmiau pwpdtr/8 contre la $&ublîque iolamîqw d’Iran, 
ot il tient le Gauvernwmt kowaïtion r*8ponrable 488 codqummaeI 60 uea acteo. 

11 est ivi88nt que ce n’wt PUB .a me bom8at i niar de tels taitr, en abpit 
de8 tonfimationa donné68 pu aatt8in8 & e*m umhtea, qua ce qommttwtmnt potttr8 
8e 8ourtt8fre au8 reapo888bîlit68 r/rultont de wtt0 cooqk8tioa ou de ron 
iodiffiteace ir cet (Bar& 

La ripublique icfamiguo d’Iran campte donc que, pour prouver 88 8outtalLit&, 10 
Gcuvwncm8at koueïtîeo preadr8 db8 msuros apptoptikr pour évttet qw b tels vo%8 
no 80 raptodufocnt. 

te Xioi8tira &a itfafror étranqèter & 1a B&publiqw filmique d@Iraa roi8it 
cette occr8ioa put renouveler 8s Xinirtèto 808 l it8irer étr8aqèrer du bwcft le8 
a88uraace8 de 88 trh hruto conri8ératfan. 

tn empéraat la victoire 888 opprimé8 l r l*r oppr*sseur8r 


